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FONDS RONNIE-GILLES LEBLANC

Historien, archiviste; Cap-Pelé (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1885-1989. – 4 cm, 1 bobine.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1885-1989. – 92 pièces.

Microfilms. – s.d., 1889-1941. – 15 pièces.

Photos. – 1988. – 48 pièces.

Diapositives. – 1980. – 20 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Cap-Pelé (N.-B.) en 1952, fils d’Alonzo LeBlanc et Edna Gaudet, Ronnie-Gilles LeBlanc fait
ses études secondaires à Cap-Pelé et à Shédiac (N.-B.). Par la suite, il complète un baccalauréat et
une maîtrise en histoire à l'Université de Moncton et un doctorat en histoire à l’Université Laval. Il
travaille sur divers projets tels l'habitation acadienne et l'histoire de Memramcook, sous la direction
de Paul Surette, et le Projet-Kent, sous la direction de Muriel K. Roy. À compter 1985, M. LeBlanc
travaille comme archiviste au Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton et en 2007, il
est embauché comme historien à l’Agence Parcs Canada. Pendant une vingtaine d’années, il a été
le rédacteur des Cahiers de la Société historique acadienne. Il est à la retraite depuis 2012, mais il
poursuit toujours ses recherches en histoire acadienne.

Description du fonds

• Cartes topographiques. – originaux. – s.d., 1848-1885. – 4 pièces.

• Correspondance. – originaux et copies. – 1988-1989. – 7 pièces.

• Diapositives. – originaux. – 1980. – 20 pièces.

• Étude. – original. – 1977. – 1 pièce.

• Liste. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Livre de vente. – copie (microfilm). – 1921. – 1 pièce.

• Livres de comptes. – copies (microfilm). – 1889-1941. – 2 pièces.

• Négatifs. – originaux. – 1988. – 47 pièces.

• Notes de recherche. – originaux. – s.d. – 32 pièces.

• Photos. – originaux. – 1988. – 48 pièces.

• Reçus et factures. – copies (microfilm). – s.d., 1910-1916. – 12 pièces.

Les documents de ce fonds se rapportent, pour la plupart, à la région de Cap-Pelé.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA par Ronnie-Gilles LeBlanc.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche
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Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Cap-Pelé - Registre de la paroisse Sainte-Thérèse-d'Avila (F1892) 

• Association des pêcheurs du Bas-Cap-Pelé (67) 

• Coopérative de Cap-Pelé Ltée (79) 

• Willie-Vienneau (626) 

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


